Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage

POUR FAIRE AVANCER LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX AU CANADA

VISION
Le Canada valorise et appuie la santé, le soin et le bien-être des animaux d’élevage et leur
apport au bien-être de la population, à l’environnement et à l’économie canadienne.

PRIORITÉS
Le Conseil réunit des partenaires de l’industrie, du gouvernement fédéral et des gouvernements
provinciaux et territoriaux pour offrir des directives concertées sur la cohésion, le bon fonctionnement
et la réceptivité du système canadien de santé et de bien-être des animaux d’élevage. Qu’il s’agisse
du bien-être des animaux, des maladies émergentes, de la surveillance de la santé animale, de
l’utilisation des antimicrobiens, de la résistance antimicrobienne ou des notions d’ « Une seule
santé » et d’ « Un seul bien-être », nous travaillons de concert à rehausser la santé et le
bien-être des animaux d’élevage et à obtenir des résultats accélérés

STRUCTURE

Un modèle organisationnel qui intègre deux divisions distinctes :



Le Conseil national pour les
soins aux animaux d’élevage

Le Système canadien de surveillance
de la santé animale

Le CNSAE est composé de groupes des secteurs

Le SCSSA donne des conseils sur les priorités

de l’agriculture animale et de l’industrie alimentaire,

nationales en matière de surveillance de la santé

de défenseurs du bien-être animal, de représentants

animale et le tableau réel de la morbidité. Cette

du gouvernement, de scientifiques et de médecin

division est axée sur la production, l’échange

vétérinaires. Cette division aborde les questions

et l’application d’informations guidées par les

nationales liées au soin des animaux d’élevage,
en mettant l’accent sur les animaux élevés pour la
production alimentaire destinée aux humains.

données afin de suivre la santé animale, de détecter
rapidement l’évolution des maladies et d’intervenir
sans tarder.

PROJETS
En plus d’être l’hôte d’un FORUM sur la santé et le bien-être des animaux chaque année en
novembre, nous sommes fiers d’appuyer trois initiatives pluriannuelles exceptionnelles :

Faire progresser le bien-être animal et renforcer la confiance
publique par les codes de pratiques*
septembre 2018 – mars 2023
Chef de la division : Jackie Wepruk, CNSAE

www.nfacc.ca/francais

Ce projet s’articule autour de l’élaboration d’un nouveau code pour les poissons
d’élevage et sur les révisions de trois codes existants :
• Transport
• Bovins laitiers
• Chèvres
En même temps, nous menons des activités de communication et de soutien qui
favorisent la confiance publique et qui font connaître le processus d’examen et
d’élaboration des codes, un processus structuré, inclusif et concerté.

Projet de gestion des urgences en santé animale (GUSA)*
avril 2019 – mars 2023
Chef de projet : Mikki Shatosky, Conseil NSBEAE

www.animalhealth.ca/fr

Cette initiative concertée porte sur quatre grandes activités pour améliorer la préparation
et les interventions en lien avec les maladies animales graves dans le
secteur de l’élevage. En voici les résultats escomptés :
• Élaborer et tester de nouveaux protocoles
• Offrir des plans et des guides pour chaque filière
• Fournir des outils et donner des ateliers de sensibilisation
• Animer des formations pratiques et en ligne pour les vétérinaires en exercice.

Renforcer la collaboration ainsi que l’intégration, l’analyse et
la communication des données
www.cahss.ca

juillet 2019 – mars 2023
Chef de la division : Theresa Burns, SCSSA
Sachant que la collecte, l’analyse et l’interprétation systématiques des données sont
essentielles pour améliorer les résultats de santé et de bien-être et pour réduire
l’ampleur et les incidences des épisodes sanitaires, le SCSSA explore les moyens
de renforcer la surveillance de la santé animale au Canada.
Ce projet s’articule autour de trois grandes activités :
• Améliorer la collaboration
• Explorer les possibilités d’échanger des renseignements
• Définir des processus conjoints pour la réussite et la durabilité de tous.

* Transition en cours de la Coalition canadienne pour la santé des animaux vers le Conseil NSBEAE

Pour plus de détails au sujet du Conseil : www.ahwcouncil.ca/accueil

